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EDITO

Chers membres
L’année 2008 s’est terminée avec un bien
beau cadeau pour nous les chasseurs, même
pour celles et ceux qui ne croient plus au Père Noël, puisque grâce
à la loi dite « Poniatowski » entérinée par le parlement fin décembre, nous sommes désormais autorisés à commercialiser la venaison locale toute l’année. Il s’agissait d’une demande récurrente
de votre fédération depuis des mois, mais ce délai était incontournable car il fallait supprimer deux articles de la loi locale qui
se télescopaient avec le droit général et pour ce faire, seule une
autre loi était envisageable. Cette décision tombe à pic, puisque
la F.D.C. 67 et son homologue du Haut-Rhin, ont mené une campagne de promotion pour la venaison locale. Espérons que cette
nouvelle loi prolongera la consommation de la viande de gibier
toute l’année à l’image des européens du nord qui consomment
jusqu’à 11 kg de gibier par personne et par an. La venaison n’était
bien entendu pas le seul sujet de la nouvelle loi et vous retrouverez en rubrique « Le droit et vous », tous les autres points qui vous
concernent. Dans mon dernier édito je vous demandais de tirer un
maximum de sangliers et il semblerait qu’une majorité de territoires aient joué le jeu. C’est tant mieux, car l’assemblée générale
du F.I.D.S. 67 nous a encore démontré à quel point la gestion de
ce gibier et de ses dégâts était une mission délicate, capable de
diviser profondément les chasseurs bas-rhinois. Continuons tous
ensemble à réduire les populations de sangliers dans notre département, afin que cette espèce puisse retrouver un niveau de densité
acceptable par les agriculteurs et les chasseurs. Cette bête noire
qui nous offre tant d’émotions, mérite mieux que d’être source de
divisions intestines. Très bonne fin de saison à toutes et à tous !

La fédé à votre seRvice

courriel : fdc67@wanadoo.fr - Site internet : www.fdc67.fr
Responsable
du service
administratif

Béatrice
Roecker

03 88 79 83 85

Responsable
du service
technique
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BON VOISINAGE
Venaison

Comme nous vous l’avions annoncé dans Infos’ Chasse
67 du mois de décembre, la campagne de communication dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Alsace,
financée par la Fédération Régionale des Chasseurs,
s’est prolongée sur le mois de janvier avec un visuel
différent de celui utilisé en fin d’année 2008. Une campagne particulièrement pertinente eu égard à l’actualité
juridique (voir en pages 14 et 15), puisque désormais le
gibier local est commercialisable toute l’année auprès
des distributeurs de venaison (restaurateurs, traiteurs,
bouchers, grandes surfaces). A l’heure où nous mettons
sous presse il est encore trop tôt pour dresser un bilan de
cette opération régionale, mais n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et suggestions à ce propos. Par
ailleurs, dans le cadre de la refonte de son site Internet,
la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin prévoit une
rubrique dédiée aux distributeurs de venaison locale.
Si vous connaissez des professionnels des métiers de la
bouche qui font honneur au fruit de nos chasses, merci
de bien vouloir communiquer leurs noms et adresses au
secrétariat de la F.D.C. 67.

Clin d’œil

Au coeur de la traque, un sanglier peut en cacher un autre !!!

C
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Les expos des trophées
chez nos voisins
Sarre
7 mars
salle polyvalente
Freisen (cerfs)
21 mars
Stadthalle
Merzig-Wadern (cerfs)
Moselle
21 et 22 février
salle des fêtes
Walscheid (cerfs)

Baden-Württemberg
19 juin
Schwarzwaldhalle
Baiersbronn
(cerfs)

Haut-Rhin
14 et 15 mars
Bennwihr
(cerfs, daims,
brocards et chamois)

Vosges
1er mars
siège de la F.D.C. 88
Epinal (brocards)
4 et 5 avril
Etival - Clairefontaine (cerfs et chamois)

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN

Jeunes chasseurs :
à fond la chasse !

Tu as moins de 35 ans et/ou ton permis de chasser a moins de 10 ans ?
Alors viens chasser en battue ou à l’affût sur le territoire école du Herrenwald. C’est gratuit !
Inscriptions : Benoît Haenel 06 61 57 61 66

D.R.

D.R.

Deux
semaines
après avoir obtenu
son permis de chasser, Charles Boehler
(15 ans) a tiré ce
brocard tête bizarde
dans la forêt du Herrenwald en compagnie de son père.
Etienne Ernst de
Hoffen, nous fait
part de ce keiler
de 117 Kg tiré
à Hunspach par
René Braun lors
« d’une petite traque sans limitation de poids, qui
a permis de mettre
fin à la carrière de
ce destructeur de cultures ».

Désiré Jehl a
lui aussi eu son
lot de sueurs
froides, avec
ce keiler de
120 Kg, blessé
à une patte et
retrouvé 800
mètres
plus
loin par Théo,
un Rouge de
Hannovre rescapé d’une collision
avec une voiture et qui grâce à de
multiples interventions chirurgicales
travaille presque « comme avant » !

C. Enderlé

D.R.

Une roumaine
à l’appétit de lionne !

« Invité à une battue près de Saverne, U.N.U.C.R.
j’ai eu la chance de tirer ce magnifique Keiler de 110 Kg vidé. Un grand Du 26 au 28 juin, l’Union Nationale
merci à toute l’équipe des chasseurs pour l’Utilisation de Chiens de Rouge organise un stage d’information,
et surtout des traqueurs ».
d’initiation et de perfectionnement
Mario Boehler
à la conduite d’un chien de sang à
Nancy Velaine (54).
Ce stage s’adresse tout particulièrement aux personnes désireuses d’acquérir un chien de sang, afin de leur
faciliter les premiers pas avec leur
futur compagnon.
Renseignements : 03 29 80 85 27
D.R.

Vos photos
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Chapeau-tirelire…

Il y a de cela quelques années, pour
remercier les traqueurs de leur participation et de l’effort fourni par euxmêmes et leurs fidèles auxiliaires, le
locataire de chasse faisait passer en
fin de battue le chapeau et la totalité de
ce dernier était reversé aux traqueurs.
A l’époque et ce n’était pas une honte, chaque chasseur donnait ce que sa
bourse lui permettait. Aujourd’hui, il
en va tout autrement…J’ai la nette impression que certains locataires profitent des battues pour s’enrichir sur le
dos des invités. En effet, lorsque vous
arrivez sur le lieu de rendez-vous, on
vous dirige immédiatement vers le
secrétaire et la tirelire de M Picsou
se met en route. Présentation du permis de chasser, police d’assurance et
de 35 à 40 euros pour les traqueurs
et le repas (ceci que vous mangiez
sur place ou non ), sans connaître le
gibier autorisé (souvent chevreuil interdit ou alors gibier mal tiré égal gibier acheté, j’ai constaté que ce genre
de consignes ne concernait pas toujours la totalité des participants). Détaillons le coût et le bénéfice de cette
lucrative affaire. Le repas du traiteur 			

2
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06h36 à 18h50
06h27 à 18h58
06h18 à 19h06
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La Petite-Pierre
Salle polyvalente
Dépôt des trophées :
lundi 23 février avant 11 heures.
Ouverture au public :
samedi 28 février
dimanche 1er mars.

Plusieurs artistes animaliers
présenteront leurs œuvres.

Brevet
Grand gibier 2009

La première séance de la session du
brevet 2009 aura lieu le 13 mars à
la Chambre d’Agriculture (2 Rue de
Rome à Schiltigheim). Il est encore
temps de vous inscrire auprès de
l’Association
Bas-Rhinoise
des Chasseurs
de Grand Gibier.
Contact :
Gérard Spenlé
06 74 37 05 45

LE CONSEIL DE CLÉMENT

Ephéméride

Le tir est autorisé dans la fourchette
des heures indiquées ci-dessous
FÉVRIER 2009
5
1 février
06h58 à 18h27
5
5 février
06h52 à 18h34
6
10 février
06h44 à 18h42
15 février
20 février
25 février

Haguenau

Expo de trophées 67

06h10 à 19h12
06h02 à 19h19
05h42 à 19h26
05h42 à 19h34
05h31 à 19h41
05h21 à 19h49
06h13 à 20h55

Vague de froid :
les bons réflexes
Avant que le mercure ne chute, votre véhicule mérite
un peu d’attention pour bien passer l’hiver :
> La batterie doit être contrôlée et au besoin remplacée.
> Le taux d’antigel pour le liquide de refroidissement
doit être mesuré.
> Ne jamais couper le liquide de lave-glace à l’eau.
> Toujours décoller manuellement les essuie-glaces
du pare-brise en cas de gel.
> Ne pas rouler sans dégivrer toutes les fenêtres.
> Lubrifier les joints de portes et du coffre
avec du silicone pulvérisé.
> Graisser les serrures de portes, du coffre … et du réservoir.
> Si la serrure du réservoir est gelée, éviter de chauffer la clef
du réservoir avec un briquet, sinon gare au coup de chaud !

AVRIL 2009
1
5
10
15
20
25

C

avril
avril
avril
avril
avril
avril
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06h06 à 20h59
05h58 à 21h05
05h48 à 21h12
05h38 à 21h20
05h29 à 21h27
05h19 à 21h35

DR

"

est évalué à 10 euros, jusqu’à présent
c’est honnête. Pour les traqueurs, partant d’une base de 35 euros, il reste 25
euros que je multiplie par 35 fusils,
875 euros. Parlons du nombre de traqueurs, ils sont souvent de 5 à 8 avec
2 à 3 chiens. A raison de 30 euros plus
10 (le repas) par traqueur, la somme
distribuée est de 360 euros. Dès lors,
il est facile de connaître le montant de
la tirelire. Et ce n’est pas tout, maître
renard par l’astuce alléchée organisera
moult battues dont certaines serviront
de comptage et surtout … de tirelire.
Conclusion, messieurs les locataires
n’oubliez pas que le tableau d’une
journée de chasse est réalisé par vos
invités payants, arrêtez de vous faire
de la laine sur leurs dos. Nous savons
tous que les chasses sont chères et
que la surcotisation l’est aussi, mais
de là à plumer vos condisciples, c’est
à vous faire hérisser le poil. Revoyez
vos tarifs à la baisse. Vous avez des
droits et des devoirs mais pas celui
de prendre l’invité pour un cochon
payeur. Cet article ne concerne que
les locataires qui confondent chasse
Yves OLIVIER
et business.

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN
A l’occasion de l’exposition de trophées, le C.R.P.F. et la Fédération
des Chasseurs du Bas-Rhin organisent le Samedi 28 février à 9h30
à La Petite Pierre une journée d’information sur :
- la mise en œuvre de travaux sylvicoles prenant mieux en compte la présence du cerf,
avec pour double objectif de limiter les risques de dégâts forestiers et d’améliorer les
capacités d’accueil du milieu.
- gestion des populations et bases scientifiques du plan de chasse.
Visite sur le terrain l’après midi.
INSCRIPTION au 03 88 19 55 50

Téléthon

Cette année encore les chasseurs ont eu du cœur, avec un
total de 3515 € récoltés au
profit du Téléthon. Record
absolu pour l’Association de
chasse du Klausberg, dont le
président Robert Arbogast
a de nouveau mobilisé ses
troupes, pour un montant de
dons atteignant 2 200 € ! Un grand merci à eux.

Pierre Foesser

Opération « Forêt propre »

Le 28 novembre, la battue organisée par l’O.N.F. en forêt de Haslach, n’avait pas que le grand gibier en ligne
de mire. En effet, les traqueurs avaient pour mission de
récupérer les détritus découverts pendant la traque. En 45
mn, cinq grands sacs poubelle étaient remplis d’objets
divers et variés, oubliés là par d’autres utilisateurs de la
nature.Une opération remarquable soutenue par Jacques
Lachenal et son équipe de la licence dirigée de Haslach.
					
Pierre Foesser
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LES NOUVELLES DU BAS-RHIN
points obtenus et d’un barème précis sur la quête, l’arrêt et le rapport,
soit un BICP 1er catégorie-2ème catégorie ou une 3ème catégorie. Merci
aux participants, propriétaires des
terrains et des étangs, tireurs et à la
commune pour la mise à disposition
de la salle communale.

Le 20 et 21 septembre 2008 se sont
déroulés à Diedendorf deux B.I.C.P
(Brevet International de Chasse Pratique) et un Field trial Spécial Epagneuls de Munster. Arrêt, sagesse à
l’envol et au coup de feu, rapport à
chaud et une recherche perdue, c’est
ce que l’on demande au BICP mais
ce brevet ne serait pas complet sans
le travail à l’eau. Il consiste à prendre la piste du canard désailé non a
vu du chien ni du maître, de le sortir
des joncs et des roseaux, afin que le
chasseur puisse le tirer. Un rapport
assis / donne est demandé. Le chien
est noté sur 32 points et peut ainsi
décrocher en fonction du nombre de

vé aux chiens d’arrêt et aux spaniels,
inscrits ou non au L.O.F. C’est une
épreuve de chasse pratique où, à l’inverse des fields, chasseurs et chiens
sont notés. Les concurrents sont répartis en quatre classes : trialisant,
chasseur, chasseresse et junior.
Le chien est noté sur son efficacité,
Géraldine Roos le dressage, l’obéissance et l’entente
Lavergne Déléguée Régionale du CFEML avec son maître (20 points). Mais
Renseignements : 03 88 70 14 54 et aussi les qualités naturelles, le style,
www.chien.com/CFEML

Finale régionale du
concours Saint Hubert :
Ubo représentant
du Bas-Rhin

Le 15 novembre dernier, accompagné d’Ubo un petit Munsterlander
de 5 ans, je suis parti dans la Marne
pour y participer à la finale régionale du concours Saint Hubert 2009.
Quinze jours auparavant notre tandem s’était qualifié en Meurthe Moselle en finissant premier et pouvait
ainsi représenter le Bas-Rhin lors de
la finale régionale.
Le concours Saint Hubert est réser-

Période de destruction
Fouine
Ragondin
Rat musqué
Sanglier (1)
Renard
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pie bavarde
Corbeau freux

du
2/02/09
2/02/09
2/02/09
2/02/09
1/03/09
2/02/09
2/02/09
2/02/09
2/02/09

au
31/03/09
22/08/09
22/08/09
31/03/09
31/03/09
10/06/09
22/08/09
10/06/09
10/06/09

(1) Le sanglier est à détruire sans autorisation spécifique
toute l’année dans la zone « peste ».
Pour la destruction, le locataire doit faire une demande
auprès de la DDAF, en fournissant la liste des chasseurs auxquels il fait appel.

C
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Nicolas Paris

Nicolas Paris

Club Français des
Epagneuls de Munster
et du Langhaar

Attention : depuis le 2 décembre 08, la belette et la martre
ont été retirées de la liste des espèces dites « nuisibles » par
un arrêté de Jean-Louis Borloo, ministre de l’environnement. Un avis pris malgré le statut favorable de ces espèces, malgré les avis scientifiques (O.N.C.F.S. et Museum)
contraires, malgré l’avis largement défavorable du Conseil
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, malgré les
concertations affichées lors du Grenelle de la chasse et
malgré les promesses électorales de Nicolas Sarkozy.
Le Club Français du Chien de Rouge
du Hanovre et de Bavière organise, avec le
soutien de la Société Centrale Canine, la
1ère Exposition Nationale d’Elevage
pour les deux races,
Le Vendredi 22 mai 2009,
à Arc-en Barrois
Cette manifestation accueillera tous les chiens inscrits à un Livre
des Origines d’un pays membre de la Fédération Cynophile Internationale. Elle a pour vocation de réunir le maximum de sujets
représentatifs de chaque race, pour un jugement :
• En classe Jeune (de 9 à 15 mois) ;
• En classe Adulte :
- Classe Ouverte (à partir de 15 mois) ;
- Classe Travail (à partir de 15 mois
   et pour les chiens titulaires du T.A.N).
Les jugements en Classe Adulte donneront lieu à l’attribution de
C.A.C.S et R.C.A.C.S. La clôture des engagements est fixée au
30 avril 2009. Renseignements : Elyane FORET 01 30 42 50 59
		
E-mail : cfcrhbef@gmail.com.

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN
la quête, l’arrêt, le nez, l’adaptation
au terrain et le rapport ( 20 Pts).
Le chasseur est noté sur son habilité
au tir (20Pts), son comportement, ses
acquis cynégétiques et cynophiles
(10Pts), la sécurité, la connaissance
technique (20Pts), l’esprit sportif
(10Pts) soit au total 100 points. Le
vainqueur de chaque catégorie doit
obtenir au minimum 50 points pour
participer à la finale Régionale, puis
après un nouveau succès, à la Nationale et peut être à la Mondiale.
Le soir à la proclamation des résultats je prends connaissance de ma
sixième place, avec 61 points. Si
vous vous passionnez pour le chien
d’arrêt, n’hésitez pas à me contacter
afin de partager nos expériences.
Jean-Pierre Saulet-Moes

Elevage de la plaine du Solognot

Eternel recommencement

Henri GERARD, maire de Lutzelhouse dans la vallée de la Bruche,
a retrouvé dans les archives de la
mairie un courrier d’octobre 1924,
envoyé par le sous-préfet de l’époque au maire du village. L’attention
du représentant de l’Etat avait été
attirée sur les « dégâts très importants causés par les sangliers », le
premier magistrat du village étant
alors invité à « mettre en demeure
les titulaires de la chasse tant communale que réservée, de réduire le
nombre de sangliers et de signifier
(…) que des battues administratives
seront organisées dans le cas où la
mise en demeure resterait sans résultat ». Tout ceci avant de devoir
rendre compte du « nombre d’animaux détruits » dans un délai d’un
mois. A noter également un arrêté
préfectoral du 26 septembre 1924
par lequel le préfet permettait à certains préposés forestiers de détruire
au fusil et en tout temps les sangliers
dans les forêts de Lutzelhouse, Urmatt, Dinsheim, Molsheim et Niederhaslach.

Assemblée générale de la
Fédération des chasseurs
du Bas-Rhin

25 avril 2009 à 9 heures
Salle des fêtes de Benfeld

Aux fourneaux !

Superbe initiative que celle de la
S.L.C. du Hohwald, qui a organisé
juste avant les fêtes de fin d’année
une soirée sur le thème de la venaison, dont l’originalité était de permettre aux nombreux participants
de non seulement déguster des plats
à base de gibier, mais aussi et surtout
de suivre la préparation de la venaison depuis la sortie de la chambre
froide. Hubert Maetz, chef de l’Hostellerie du Rosenmeer à Rosheim,
s’est prêté au jeu en ouvrant les
portes de sa cuisine et en dévoilant quelques-uns de ses secrets de
maître du piano. Michel Vernevaut,
président de la S.L.C., et son comité
peuvent se féliciter d’une telle opération qui mérite d’être reconduite,
voire reproduite dans d’autres secteurs géographiques du département
et pourquoi pas, ouvertes au grand
public.

AGENDA

13/03 : SLC de Saverne
AG Auberge Waldmeister
Dimbsthal 19h30
19/03 : GGC Plaine de la Bruche
AG Restaurant de la Gare
Avolsheim 19h
20/03 : GGC de l’Outre-Forêt
AG Restaurant Au Soleil
Hoffen 19h30
21/03 : Assises régionales
de la chasse
Salle des fêtes de Benfeld 8h45
29 € / pers.
Inscriptions au 03 89 32 70 00
22/03 : GGC Alsace Bossue
AG Centre socio-culturel
Sarre-Union 10h
26/03 : GGC du Champ du Feu
AG A.P.T.O.
Bernardswiller
03/04 : GGC Sauer Moder
AG Restaurant la Brasérade
Forstfeld 19h

Rappel « Formations »
Les candidats à la formation de
piégeurs, mais aussi à la formation
pour l’examen initial de la venaison et au permis de chasser, doivent
s’inscrire auprès de la F.D.C. qui
les contactera ultérieurement pour
leur préciser les dates retenues.

F.I.D.S. 67

L’assemblée Générale qui s’est tenue le 9 janvier a tenu ses promesses, des cris et des larmes avec au
bout du compte 570 voix qui se
sont portées sur le choix numéro
1, c’est-à-dire une surcotisation de
2 € à l’hectare boisé à laquelle il
faut ajouter pour les lots qui ont des
dégâts, 23% du montant de ces dégâts. Le choix numéro 2, soit 2.5 €
à l’hectare boisé plus 17% du montant des dégâts a recueilli 332 voix.
Le troisième point à l’ordre du jour
concernait le choix entre 10 ou 12%
pour la cotisation de base et là, les
locataires présents ont voté à 980
voix pour les 12%.
En marge des votes, le président R.
Weinum a souligné la baisse du prix
des céréales qui a permis de limiter
la casse en matière de surcotisation
et a insisté sur la nécessaire régula-

tion du sanglier qu’il faut poursuivre
à tout prix. Ceci d’autant plus que
les chasseurs ne sont pas à l’abri
d’une remontée des cours des denrées agricoles et que l’administration
a demandé au F.I.D.S. de retirer les
clôtures électriques de toutes les zones sensibles (captage d’eau par ex.)
en raison de la pollution engendrée
par l’entretien chimique des clôtures
(désherbage).

) 9( C

Février 2009

Infos’ hasse 67

LES NOUVELLES DU BAS-RHIN
Maires chasseurs

Lors de sa dernière réunion, la commission des maires chasseurs a accueilli Marc Bacher de l’O.N.F.
pour un exposé sur l’établissement
public, son rôle dans la gestion des
lots de chasse communaux, la procédure du plan de chasse, la prise en
compte du gibier et de la chasse dans

Jean-Georges Bildstein
à Kurtzenhouse

Membre du Conseil municipal depuis 1971 et maire depuis 1995, ce
jeune retraité chasse grands et petits
gibiers dans l’Association des amis
de la chasse de Gries-Bischwiller.
Une passion partagée aux côtés de
Baillot
son
setter Gordon
et de toute sa
famille, puisque Madame
Bildstein
et
leur fils portent également
le permis de
chasser.

DR
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Jean-Jacques Nonnenmacher
à Woellenheim

Maire, agriculteur et chasseur, le tiercé gagnant pour ce magistrat délégué
qui entame son deuxième mandat et
son seizième permis de chasser. Un
peu de chasse en plaine (un biotope
où il aime constater les effets positifs
de sa politique
communale en
faveur des friches et des talus), mais surtout du grand
gibier dans le
secteur du Donon, avec sa
chienne Teckel
Roxane.

M. Titeux était fondé sur un motif
réel et sérieux ;
En date du 8 janvier 2009, la cour Mais elle a jugé que ce motif ne
d’Appel de Colmar a rendu son arrêt constitue pas une faute grave ;
suite à l’appel de M. Titeux:
Et elle a donc condamné la FédéraLa Cour a déclaré l’appel formé par tion à payer les indemnités convenM. Titeux partiellement fondé ;
tionnelles de licenciement, préavis
Elle a infirmé le jugement du Conseil etc … Et a débouté la FDC de ses
de Prudhomme de Strasbourg ;
demandes de remboursement de diElle a jugé que le licenciement de vers frais.

Social

Infos’ hasse 67

la gestion forestière et bien entendu
la police de la chasse. Autant de sujets qui ont suscité de nombreuses
questions auprès des magistrats. La
prochaine réunion se tiendra début
avril et aura pour intervenant Philippe Wolff, responsable « chasse » à
la D.D.A.F.

Portraits de maires chasseurs

DR

« Le chevreuil (Capreolus capreolus L.) : étude de la variabilité enzymatique de deux populations de
chevreuils dans le Bas-Rhin », tel
était l’intitulé de la thèse présentée
par Carol Davidson dans le cadre
de son Diplôme d’Etat de Docteur
en Pharmacie. Ce travail sur la génétique du chevreuil annoncé par le
Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique de 2006, est de vérifier
si la différence de comportement et
de poids corporels entre les populations, selon qu’ils vivent en forêt ou
en plaine, repose sur une base génétique, témoin de la grande adaptabilité du chevreuil. Un travail conduit
avec brio puisque le Jury composé
de M. le Professeur Pesson, Mme
le Dr S. Perrotey et de Messieurs
F. Klein Ingénieur Agronome et du
Dr S. Lang, lui a attribué la mention très bien avec les félicitations
du jury. Mlle Davidson était autant
intéressée par les techniques électro
phorétiques en laboratoire, que par
le monde animal et sa diversité. Gageons qu’elle sera favorable au monde cynégétique, même si elle préfère
l’appareil photo à la carabine. Cette
thèse complète harmonieusement
les travaux de l’équipe de REGEC
(Recherche Génétique sur les Cervidés) qui a financé les réactifs de
laboratoire.
Merci aux techniciens de la RNC de
La Petite Pierre, à M. Mendler locataire de la chasse de Gries et à ses
gardes chasse, à P. Jung de la FDC
qui a mis ses archives et son savoir
faire cartographique à la disposition
du Dr Davidson. Cette thèse peut
être consultée à la fédération pour les
personnes intéressées par le sujet.

DR

Science
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FARB
Opération « Pommiers 3 » : le F.A.R.B. marque son territoire
Fort de quelques 800 parcelles, le
Fonds Alsacien pour la Restauration
du Biotope représente un capital
foncier remarquable, encore fallaitil être en mesure de le remarquer !
C’est pourquoi dans la foulée de
l’opération « Pommiers 3 », le
F.A.R.B. a fait une première acquisition de pommiers qui seront plantés sur ses terrains.
Toutes les parcelles propices à la
plantation de fruitiers seront enrichies de quatre arbustes à chaque
coin de la parcelle, plantés à 3 mètres de la limite. En plus d’avoir

un intérêt faunistique, floristique et
paysager, ces arbres permettront de
matérialiser visuellement les parcelles, afin qu’elles ne soient plus grignotées, voire labourées.
Visualisation et communication vont
de paire, des panneaux informatifs
complètent la plantation afin que le
grand public fasse la connaissance
du F.A.R.B. et de son action au bénéfice de la biodiversité. Un travail
de longue haleine, auquel ont participé bénévolement les gardes-chasse et locataires concernés. Qu’ils en
soient remerciés.

FROESCHWILLER

HOFFEN

PREUSCHDORF

WOERTH

RIEDSELTZ

C
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ROESCHWOOG

Photos : Nicolas Braconnier

INGOLSHEIM

PETIT GIBIER
La haie : un lien écologique et social
Le rôle écologique des haies
n’est plus à démontrer,
mais quand ce rôle devient
également social on obtient
une opération qui joint
l’utile à l’utile.
Le terrain
s’étend au sud de
Truchstersheim
sur plus d’un
kilomètre.

Fin 2008 quand Jean-Paul DEBES,
adjoint au maire de Truchtersheim
en charge de l’environnement,
contacte la fédération des chasseurs,
le message est reçu cinq sur cinq par
Fernand Grasser le président de la
commission « petit gibier ». En effet,
la commune dispose d’un terrain de
2 hectares s’étendant sur 1.5 Km de
long, qu’il s’agit de remettre à niveau sur le plan faunistique et floristique. La commission « petit gibier » prend le dossier sous son aile

et très vite il est décidé que la F.D.C.
67 subventionne les semences (16
variétés de fleurs), tandis que la Région subventionne l’achat d’environ
2000 arbustes dans le cadre de sa
politique « Trame verte ». L’adjudicataire du lot de chasse quant à
lui s’est occupé de faire préparer le
sol et il ne restait plus qu’à trouver
des volontaires pour mettre tout en
place, ce qui fut chose faite grâce à
l’intervention du Centre d’Aide par
le Travail (C.A.T.) de Bischwiller.

Selon F. Grasser ce dossier devrait
être le premier d’une longue série,
d’autres communes ayant déjà des
contacts avec la commission « Petit
gibier ».		
Ph. Jaeger

2000 arbustes financés par la Région Alsace
ont été plantés par le C.A.T. de Bischwiller.

ARMOIRE FROIDE
pour grand gibier

MODELE AF1 pour
3 chevreuils ou 2 sangliers
Dim. ext. :
H 1840 x L 770 x P 740

N
TECTIO
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R
F
F
O
C
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odèles
Plus de

40 m

OGU E
CATAL IT
GRATU

Tél. 03 88 07 32 15
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LE DROIT ET VOUS
Interview
de Pierre Lang,

député UMP de la Moselle
rapporteur de la loi chasse
Poniatowski.

Infos Chasse 67 : Quel a été
votre rôle dans l’élaboration
de cette loi ?
Pierre Lang : Quand j’ai entendu
parler de la proposition de loi de
mon ami le sénateur Ladislas Poniatowski, je l’ai appelé pour proposer
d’insérer des articles concernant le
droit local d’Alsace-Moselle. Il a
été d’accord et j’ai donc rédigé ces
amendements après avoir consulté
Gérard Lang, Jean-Rodolphe Frisch
et l’Institut du Droit Local, ce dernier m’ayant suggéré des modifications fort pertinentes.
Le Sénat a adopté mes amendements
et j’ai été nommé rapporteur de la loi
à l’Assemblée Nationale. Il s’agit
d’un rôle capital, car en général le
gouvernement suit l’avis du rapporteur. Je précise au passage que c’est
une proposition de loi du Sénat, pour
laquelle le groupe UMP a accepté de
céder une niche parlementaire.

C
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IC 67 : Pourquoi encore une loi
concernant la chasse ?
P. Lang : La Fédération Nationale
des Chasseurs souhaitait des éléments permettant de consolider le
rôle des fédérations départementales
et c’est ce qui a été fait.
Désormais les points concernant la
sécurité en action de chasse devront
être obligatoirement mentionnés
dans les Schémas départementaux
de gestion cynégétique. Par ailleurs,
les F.D.C. seront de droit des associations de protection de la nature,
un point qui, je ne vous le cache pas,
a fait tousser le groupe des Verts !
La nouvelle loi permet aussi aux
F.D.C. de se regrouper en structures
interdépartementales, en clair elles
peuvent sortir du carcan strictement
régional. Les jeunes chasseurs n’ont
pas été oubliés, puisque désormais
les F.D.C. pourront faciliter l’accession à la chasse en diminuant les
frais d’inscription au permis, ainsi
que le coût de la première validation
de 50%. Là aussi, il y a eu une opposition très nette des Verts. Autre mesure, les gardes-chasse privés seront
autorisés à saisir le gibier braconné,
avec l’obligation toutefois de le délivrer à une œuvre caritative ou de
le faire détruire. Dernier point qui
fera plaisir aux chasseurs de petit gibier, pour la régulation des corvidés,
l’utilisation du grand-duc artificiel
n’aura plus besoin d’être soumise à
une autorisation préfectorale. C’est
vraiment une loi de simplification et
de modernisation de la chasse.
IC 67 : Avez-vous rencontré des
difficultés particulières ?
P. Lang : Non, car les différents
groupes politiques me font confiance. C’est la quatrième loi sur la chasse pour laquelle je suis rapporteur.
Il ne nous manquait que deux voix
pour obtenir l’unanimité. Celle des
Verts qui estimaient que nous allions
trop loin et celle des Communistes
qui auraient apprécié encore plus de
simplification !

J’ai été saisi par le Fonds d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers du
Haut-Rhin, dont le président me reprochait de ne pas l’avoir consulté.
J’avais estimé que les points concernant le droit local étaient vraiment
mineurs, d’ailleurs suite au courrier
j’ai contacté le F.I.D.S. 68 et me suis
entretenu avec son directeur qui ne
semblait pas avoir de griefs à mon
égard, ni à l’égard du projet de loi.
Une chose est évidente, à partir de
maintenant les F.I.D.S. ont tous les
outils nécessaires pour régler les
questions liées aux sangliers et à
leurs dégâts …

IC 67 : La chasse française
est-elle désormais en mesure
de fonctionner sereinement ?
C’est un grand mot, car il reste des
éléments insatisfaisants. Je l’ai souligné dans mon discours au ministre, en parlant du point irritant que
constitue la protection de la martre
et de la belette. C’est une faute politique eu égard aux engagements de
Nicolas Sarkozy lors de sa campagne, une faute technique qui sanctionne les territoires de plaine et
les éleveurs de volaille en plein-air,
ainsi que les particuliers qui doivent
supporter ces animaux dans leurs
greniers et moteurs de voiture. C’est
aussi une faute écologique, car d’un
côté on veut protéger le grand-tétras
et de l’autre on protège des espèces
qui le mettent en péril.
Suite à cela j’ai reçu une lettre de
mission de Monsieur Borloo, qui me
charge de préparer un rapport sur la
situation des animaux dits « nuisibles » et ce, dans les six prochains
mois. Je consulterai toutes les parties intéressées par le sujet, car selon
moi il faut trouver un juste équilibre entre les espèces qui occupent
nos territoires. On peut par exemple
imaginer un statut variable selon les
territoires et que ce statut soit précisé dans les schémas départementaux
de gestion cynégétique.
Propos recueillis par Ph. Jaeger

LE DROIT ET VOUS
Les nouveautés remarquables pour le droit local

FRANKONIA

• Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente
et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée
ou des animaux licitement tués à la chasse sont libres toute l’année
pour les mammifères.
• Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie
du gibier soumis à plan de chasse est autorisé sans formalité
par les titulaires d’un permis de chasser.
(ndlr : les chasseurs n’ont plus besoin du carnet à souches).
• L’utilisation du grand-duc artificiel pour la chasse
et la destruction des nuisibles est autorisée.
• Les réservataires seront obligés de cotiser au F.I.D.S.,
que la commune soit ou non bénéficiaire du produit de la chasse.
Idem pour les bénéficiaires des autorisations de chasser sur les terrains
militaires. Pour les réservataires, la cotisation sera calculée sur le prix
moyen communal, tandis que pour les chasses militaires la cotisation
sera calculée selon la moyenne départementale.
• La sectorisation peut désormais se faire différemment
selon la plaine ou la forêt, sur tout le département ou par secteur.
• Le timbre sanglier départemental n’est plus obligatoire
pour ceux qui paient un timbre « Grand gibier » national.
• Le F.I.D.S. peut instituer un timbre « sanglier »
à validité temporaire variable.
• Le F.I.D.S. peut instituer une contribution financière due pour chaque
sanglier tué dans le département. Elle peut revêtir la forme
d’un bracelet « sanglier » et permettra une traçabilité de la venaison,
mais ne pourra pas être utilisée en tant que plan de chasse sanglier.

DG distribution

99, rue principale - 67590 Ohlungen

Aménagement de votre territoire
Articles et accessoires au service du chasseur.

www.dg-chasse.fr

- Tel : 06 82 63 79 49

Armurerie Thomas Zeiser

Jagd- und Sportwaffen

Tente d’affût légère (5.5 Kg)
toit amovible 129 e

Echelle métallique légère (32 Kg)
hauteur maxi 5.25 m. 249 e

Blumenstrasse 14 - Rheinhausen (Allemagne)
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 20h
Fermé le mercredi - Samedi sur RDV

Tél. 00 49 7643 4233
www.waffen-zeiser.de
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ette rubrique est dédiée à l’Espace Chasse & Environnement du Herrenwald,
entériné par l’assemblée générale d’avril 2008. Vous y trouverez toutes les
informations relatives au projet, afin de suivre chaque étape du chantier.

3 questions à …

propos, car en moyenne il se passe
trois ans entre le premier contact et
le début des travaux, alors que pour
le Cyné’Tir du Herrenwald, si les
travaux commencent comme prévu
début mars, ça fera tout juste un an
que nous avons eu notre première
rencontre. Il s’investit à fond dans le
dossier.

Jörg Stechenmesser,
P.D.G. de la Sté BKE media
Infos’ Chasse 67 :
BKE media c’est quoi ?
Jörg Stechenmesser : Nous sommes
une société allemande de trente salariés, installée près de Kassel depuis
plus de quarante ans, spécialisée
dans les techniques de projection et
plus particulièrement dans les techniques de projections interactives
depuis 25 ans. En fait, nous concevons depuis dix ans des Schiesskinos c’est-à-dire des Cyné’ Tirs et
en avons montés une quarantaine
dans de nombreux pays comme l’Allemagne bien entendu, mais aussi
l’Autriche, la Suisse, le Danemark,
les Pays-Bas et la Belgique.
Dans tous ces pays les utilisateurs
ont des profils identiques, à savoir
les forces de l’ordre et les chasseurs,
car nos produits permettent d’acquérir les bons réflexes avant de se
confronter à la réalité du terrain.
Pour les chasseurs il s’agit d’apprendre à bien placer ses balles sur
un gibier en mouvement, c’est par là
que commence ce qui chez nous est
qualifié de « Waidgerechtigkeit » et
chez vous d’éthique de la chasse.

IC 67 : Que représente pour vous
le projet de la F.D.C. 67 ?
J.S. : C’est pour nous une formidable opportunité d’entrer sur le marché français qui est très important
en termes de potentiel, car selon
nos informations la demande est
énorme de la part des chasseurs,
mais elle est totalement insatisfaite. Nous estimons à ce jour, que la
France est un pays où il y aurait de
la place pour une trentaine de Cyné’Tirs. Par ailleurs, en plus d’être
une opportunité commerciale, c’est
pour nous un grand plaisir car dès
notre première rencontre avec Gérard Lang, nous avons été stupéfaits
de voir à quel point il maîtrisait le
sujet et savait parfaitement ce qu’il
voulait. Le déroulement rapide du
dossier confirme parfaitement mes

IC 67 : Etes-vous chasseur ?
J.S. : Non, car en Allemagne passer
le permis de chasser est un véritable
sacerdoce et je ne dispose malheureusement pas du temps nécessaire.
Par contre je pratique le tir et me
ferai un plaisir de venir inaugurer le
Cyné’ Tir du Herrenwald !
Propos recueillis par Ph. Jaeger

Dates décisives
09/12/2008 :
Le permis de construire du
Cyné’ Tir est accordé.
10/12/2008 :
L’agrément des installations
pour les formations théoriques
et pratiques du permis de
chasser est accordé par
M. Jean-Pierre Poly, directeur
général de l’O.N.C.F.S.
Mars 2009 :
Début des travaux
du Cyné’ Tir.

Appel d’offres
Les corps de métier du bâtiment
intéressés par la construction du Cynétir,
sont priés de contacter la F.D.C. 67
afin de se procurer les dossiers
de soumission.

Jörg Stechenmesser et Philippe Hamman, l’architecte du Cyné’Tir,
élaborent les plans en étroite collaboration avec la F.D.C. 67.

C
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Démarrage des travaux prévu :
début mars 2009.
Tél : 06 16 48 15 32

K KLEIN I NTERA
A U T O S

Ci-après, quelques exemples de prix afin que vous puissiez vous faire une idée des économies réalisables en achetant
simplement votre véhicule neuf tout près de chez vous, c’est à ERSTEIN

et c’est chez

Spécialisé dans l’importation de véhicules
neufs toutes marques de la C.E.E.

Avis aux artisans !
Remise importante sur utilitaire

GARANTIE CONSTRUCTEUR

Pour les entreprises (TVA réc.), possibilité de
transformation en camionnette pour n’importe quel VP

A VOTRE SERVICE DEPUIS 20 ANS
MODELE

5, rue Ste Anne - 67150 ERSTEIN

Tél 03 88 98 80 11

www.kleininterautos.com

Mand. CEE 1475/95-FR47377718 820

PRIX
Prix de base Prix France REMISE
Klein Inter Autos France
+options

GAIN

REMISE DE 35% ET PLUS
ULYSSE 2.0 JTD EMOTION options
KIA SORENTO 4X4 2.5 CRDI 170 VGT LX
CARNIVAL CRDI 185 7pl motion métal
MAGENTIS CRDI 140 EX
CHRYSLER VOYAGER 2.8crdi BVA LX Pack luxe
SSANGYONG ACTYON 200XDI confort métal
KOLEOS DYNAMIQUE 4X2 DCI 150 dynamique

21795
19950
17850
15980
24995
14950
18950

34550
32190
28790
25590
39500
22990
28500

36100
32790
29160
25960
39500
23490
28970

-40%
-39%
-39%
-38%
-37%
-36%
-35%

14305
12840
11310
9980
14505
8540
10020

REMISE DE 30% ET PLUS
KIA CEED CRDI 90 5P EX.
PATHFINDER 2.5 DCI 171 LE BVA 7places
407 SW 2.2HDI 170 PREMIUM
KIA SORENTO 2.5 CRDI 170 EX cuir metal
SCENIC Exception DCI 105 FAP métal
407 HDI 136 FAP JBL
GRANDE PUNTO 1.4 DYNAMIC 5P
PICASSO 1.6 HDI 92 S.speciale métal
GRDE PUNTO JTD 75 5P dynamique options **
307 BREAK HDI FAP OXYGO
ALFA 147 JTD 150 5P distinctive cuir

14450
32980
21995
24590
18250
20750
9950
15395
11350
17495
19950

21600
43250
32150
34190
25800
30250
14050
21450
15350
25000
25950

21940
48750
32150
36060
26410
30250
14470
21900
16150
25000
28300

-34%
-32%
-32%
-32%
-31%
-31%
-31%
-30%
-30%
-30%
-30%

7490
15770
10155
11470
8160
9500
4520
6505
4800
7505
8350

REMISE DE 25% ET PLUS
C3 1.1 furio pack clim cd
SCENIC Exception DCI 130 FAP
SEDICI 4X4 1.9 JTD emotion métal
NAVARA DOUBLE CAB 4X4 DCI 171 LE FULL
GETZ 1.5 CRDI 90 PACK CLIM métal**
I 10 1.1i 65cv 5P PACK CLIM métal**
KIA SORENTO 2.5 CRDI 170 VGT EX TIPTRONIC
TUCSON CRDI 140CV aventure métal
Nouvelle LAGUNA Coupé DCI 150 dynamique
LAGUNA 3 DCI 130 FAP dynamique 5P métal
308 HDI 110 fap 5P premium ESP metal
CLIO III 1.2i75CV 5P EXTREME pack clim CD
C2 HDI 70 ELEGANCE métal**
C2 1.1 furio pack clim cd
308 HDI 138 fap 5P premium metal
206 HDI 70 génération 5P CLIM**

10090
19940
17450
27950
9995
7995
25950
20995
25190
21950
17995
11480
10250
9495
18995
10900

12450
26400
23550
34000
13400
10740
35690
28620
35000
30150
23450
13800
13600
11550
25500
14200

14230
27930
24020
38800
13750
11080
36080
29070
35000
30600
24600
15700
13980
12950
25950
14900

-29%
-29%
-27%
-28%
-27%
-28%
-28%
-28%
-28%
-28%
-27%
-27%
-27%
-27%
-27%
-27%

4140
7990
6570
10850
3755
3085
10130
8075
9810
8650
6605
4220
3730
3455
6955
4000

CLIO ESTATE DCI 70 pack clim CD **
CLIO CAMPUS DCI 70 5P authentique options **
SUZUKI 4X4 SX4 1.9 DDIS 120cv
CARENS CRDI 115 5PL MOTION
PANDA 1.2i 5P DYNAMIQUE +options **
207 HDI 70 5P TRENDY clim **
CLIO III 5P DCI 85 EXTREME clim +options **
SANTA FE CRDI 155 BVA executive

12950
11210
16850
15895
8250
12950
13795
29640

16100
14150
22490
21100
9950
15900
16800
38920

17450
15210
22880
21470
11010
17280
18300
39410

-26%
-26%
-26%
-26%
-25%
-25%
-25%
-25%

4500
4000
6030
5575
2760
4330
4505
9770

REMISE DE 20% ET PLUS
207 HDI 90 5P TRENDY clim **
C4 2.0 HDI 110 FAP Pack 5P métal
CLIO ESTATE DCI 85 EXTREME clim **
CLIO 3 DCI 85 Exception 5P
207 1.4i 5P TRENDY métal
C CROSSER 2.2 HDI PACK
I 30 115 CV classic pack clim métal
LEON TDI 105 DPF 5P SPORT EDITION
SMAX TDCI 140 TITANIUM
207 HDI 110 PREMIUM METAL 5P**
C4 PICASSO HDI 110 FAP pack ambiance+options
CLIO 3 1.2 16V 75CV dynamique métal 5P
GETZ 1.1 PACK COLOR clim
NEW A3 TDI 105 ambition 3P options

13750
16995
14150
14975
11350
31980
15995
16995
25450
15895
20975
11950
9995
25480

17050
22000
17050
18350
14300
38150
20120
20970
32050
19600
25500
13800
12110
26750

18050
22450
18500
19440
14690
41050
20570
21420
32050
20000
26640
15080
12460
31860

-24%
-24%
-24%
-23%
-23%
-22%
-22%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-20%
-20%

4300
5455
4350
4465
3340
9070
4575
4425
6600
4105
5665
3130
2465
6380

AUTRES REMISES

NOUS APPELER

PANDA 4X4 1.3JTD CLIMBING
13750
16350
16900
-19% 3150
MAZDA 3 5P 1.6 MZ CD EXTRA
17450
21200
21650
-19% 4200
Partner HDI 90 TEPEE loisirs
15590
19150
19150
-19% 3560
CIVIC EXECUTIVE CDTI
20995
25100
25550
-18% 4555
CIVIC SPORT 2.2 CTDI métal
19950
23550
24000
-17% 4050
C5 2.7 V6 HDI 207 CV BVA exclusive
31500
37950
37950
-17% 6450
MITO DISTINCTIVE JTD 120
18150
20900
20900
-13% 2750
LOGAN MCV DCI 85 options
13700
13350
14970
-8%
1270
SCENIC 1.4 PACK CLIM CD
14980
307 HDI 110 FAP 5P série spéciale
15995
POUR TOUT AUTRE MODELE NOUS CONSULTER
Prix en vigueur au 01.12.08. Ces prix sont TTC(tva 19.6%incluse)tout compris sauf carte grise+plaques

Haguenau Chasse Tir

Eric BASTIAN
Armurier professionnel

Chasse • Tir
Collection • Armes
Munitions • Optiques
Couteaux • Vêtements
ACCESSOIRES
CADEAUX

1, place Barberousse

67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 90 37 67
Fax 03 88 90 40 28
haguenauchassetir@wanadoo.fr
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le décalage de publication des comptes-rendus, s’explique par l’obligation d’approbation des textes par le conseil d’administration,ainsi que par le rythme de parution d’Infos’Chasse 67.

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de la Fédération des Chasseurs
du Bas-Rhin tenu le lundi 13 octobre 2008 à 19 h 30 au siège de la Fédération
Présents :
Le Président : G. Lang
(pouvoir de E. Caspar)
Le Vice-Président : M. Gewinner
Le secrétaire : F. Rolin
Le trésorier : Y. Gewinner
(pouvoir de F. Ott)
Les Administrateurs :
H. Kastendeuch, F. Minck, C. Kleiber,
B. Neumann, B. Schnitzler, F. Grasser,
F. Obry, G. de Turckheim.
Absents excusés : E.Caspar, F. Ott,
A. Berthelen.
Absent : C. Klein.
Invités : MM. P. Stemmer,
A. Kracher, P. Hammann.

1. Présentation des comptes annuels
du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008
par M. Adrien Kracher, Expert
comptable en présence de M. Pierre
Stemmer, Commissaire aux comptes. Approbation des comptes.
Présentation du nouveau commissaire
aux comptes M. Pierre Stemmer du
Cabinet SEGEC. Les comptes annuels
et le bilan présentés par M. Adrien
Kracher, Expert Comptable en présence de M. Pierre Stemmer sont approuvés à l’unanimité pour la période
du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

2. Choix de l’entrepreneur pour la
construction du cyné’tir. Dossier
présenté par notre architecte M.
Philippe Hammann
Pour le marché du gros-œuvre du
Cyné-tir de Geutertheim, l’entreprise
SOTRAVEST S.A.S - Travaux publics - Bâtiments d’Oberbronn est retenue, à l’unanimité moins une abstention au prix de 240 000 € H.T.
M. Hammann propose de ne pas faire
d’appel d’offre (via les Dernières

C
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Nouvelles d’Alsace) pour les autres
corps de métiers, mais propose de
transmettre les dossiers de soumission aux entreprises qu’il connaît
et demande à notre fédération d’en
faire de même.

3. Approbation du compte-rendu
du C.A. du 09/09/2008
Le compte-rendu du C.A. du 9 septembre 2008 est approuvé à l’unanimité.

4. Espace Chasse et Environnement.
Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de renoncer à la
perception du loyer mensuel (800 €)
plus charges tel qu’il est stipulé dans
le compromis de vente du 11 février
2008 et donne mandat au président
d’en informer M. le Maire de Geudertheim.
Cette décision a été prise afin de finaliser au plus vite l’aboutissement de
nos projets.
Le président rappelle que l’inauguration du Centre de Permis de Chasser
aura lieu le vendredi 17 octobre 2008
à 16 heures et souhaite la présence de
tous les administrateurs.
5. Demande d’aide financière de l’Alsace Magazines Editions pour la
participation aux frais d’organisation des Assises régionales de la
chasse en Alsace du 21 mars 2008
Le conseil d’administration, émet un
avis favorable à la demande d’aide financière de 1500 € pour la participation aux frais d’organisation des Assises régionales de la chasse en alsace
qui se dérouleront le 21 mars 2009 à
Benfeld, sous réserve que notre Fédération soit associée à l’élaboration

du programme de cette journée et
que la rédaction de notre bulletin de
liaison « Info’Chasse 67 » soit également invitée officiellement.

6. Constitution de partie civile dans
une affaire de tir de nuit
Le conseil d’administration, décide,
à l’unanimité moins 2 abstentions,
de se constituer partie civile pour le
compte de notre fédération contre
l’auteur d’un tir de nuit. Le CA mandate Me Schieber pour la défense de
ses intérêts.

7. Divers.
Il est décidé, à l’unanimité, la prise en
charge par la Fédération d’une facture de la Société STAFI de 1045,30 €
concernant l’achat de sacs à viscères
nécessaires à la livraison du gibier
aux grossistes. Les sacs sont disponibles à la FDC.
Publicité venaison : allégations de
santé. Le Président informe les membres d’un courrier adressé à la Direction régionale des fraudes, devant
nous apporter des précisions quant
aux allégations autorisées concernant
la publicité pour la viande de gibier.

Le Président informe les membres du
CA d’un Arrêt de la Cour d’appel de
Colmar en date du 13 octobre 2008
qui condamne la Ville de Strasbourg
à payer à la Fédération des Chasseurs,
la somme de 179 400 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13
octobre 2008 ainsi que la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile .
L’ordre du jour étant épuisé,le Président clôt la séance à 22 heures.

M. Irion

BIOLOGIE

Bien remplir vos

Pour remplir vos demandes de plan
de chasse, l’équilibre agro-sylvocynégétique est certes un élément à
prendre en compte, mais il s’agit aussi et surtout de déposer des demandes
de plans de chasse qui correspondent
à la réalité du terrain. Cette réalité du
terrain, qui mieux que vous les chasseurs serait en mesure de l’apprécier ? Personne ! C’est pourquoi il est

C
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primordial d’assister aux réunions
organisées par vos G.G.C. respectifs,
ceci afin de permettre une remontée
de l’information à vos présidents de
groupements, qui eux seront mandatés pour porter vos informations au niveau des groupes sectoriels. La Commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage (CDCFS) ou
siègent les groupes sectoriels se réu-

nira une première fois pour récolter
des informations sur le niveau des
populations et proposer le nombre
d’animaux minimum à prélever par
secteur. A la deuxième réunion seront présentées les propositions lots
par lots des groupes sectoriels (voire
par massifs pour l’ONF) ; ces propositions devront être validées par le
CDCFS et l’administration.

plans de chasse

P. Foesser

Vous trouverez, ci-contre, les
règles théoriques d’attribution
de bracelets telles qu’elles vous
seront remises avec la demande
de plan de chasse.

Plan de chasse cerf et daim :
Remplissez vos demandes
en partant du minimum
que vous pouvez réaliser
pour arriver à l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique,
en appliquant les règles
théoriques d’attribution,
ci-dessus, et les conseils de
votre président de GGC.
Plan de chasse chevreuil :
respectez la règle de 1/3 de
Br et 2/3 de Ch

Attention : vos demandes de plan de
chasse seront aussi consultées en cas de
non réalisation des minima.
Des demandes supérieures aux minima
finalement accordées par la C.D.C.F.S.
et l’administration, risquent de vous
desservir en cas de verbalisation
pour non réalisation.
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PETITES ANNONCES
Un service gratuit pour tous les membres de la Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin
Envoyez nous vos annonces (maximum 4 lignes), en précisant obligatoirement votre numéro de téléphone,
soit par courrier au siège de la fédération, soit par e-mail : beatrice.rœcker@voila.fr
Armes
Achète armes anciennes de collection :
pistolets, fusils, sabres, casques, cuirasses,
uniformes. ( 03 90 29 41 68
Achète carabine Steyr Mannlicher 7x64
en bon état. ( 06 81 58 52 94
Vends Blaser Mixte Luxe cal. 7x65R + 16
mm. avec Zeiss Diavari 2.5-10x48.
Etat neuf 2200 €. ( 06 82 01 51 61
Vends fusil Mossberg & Sons modèle 195
KA cal. 12/70 à verrou 3 coups. 500 €.
( 03 88 86 01 63 - 06 87 07 10 84
Vends carabine express Chapuis 8x57 JRS
avec lunette Zeiss Diavari 2.5-10x52 + cartouches 9.3x72. ( 03 88 87 32 20

Vends cause santé CZ .243 Win. Luxe neuf
2008 avec lunette Lichter Crepuscul rét. lum.
Montage pivotant Weaver. Prix neuf 1550 €
vendue 1200 €. + Beretta Urika 2 semi-auto.
Prix neuf 1735 € vendu 1000 € état neuf.
( 03 88 72 97 32

Chasse 600 Ha vallée de la Bruche cerfs,
chevreuils, sangliers cherche 1 partenaire.
Chalet de chasse, ambiance conviviale.
5000 €. ( 06 25 60 37 60

Vends carabine Steyr Mannlicher Schoenauer 7x64 + lunette 3.5-10x50. 2500 €.
( 06 16 44 42 98

Chasseur avec chien d’arrêt cherche part
avec petit gibier, maxi 20 Km nord Strasbourg.
( 03 88 51 70 30

Vends carabine Sauer Sohn 6.5x68 + Zeiss
1.5-6x42. 1100 € et fusil superposé Merkel
20/76. ( 03 88 38 17 14
Vends mixte fair rizzini cal.8x57jrs-12/70 montage eaw avec lunette zeiss 1,5-6x42 excellent
état.(neuf) prix : 2500 €. ( 06 21 59 70 75

Chasse offres

Vends carabine Voerenbach 7x64 avec lunette Schmidt & Bender 1.5-6x42 montage à
crochets. Prix à déb. ( 06 08 92 76 62

Cède part Oberhaslach, 15 CERV – 3 C3,
sangliers, chevreuils, 380 Ha, 4200 €.
( 06 82 86 97 85

Vends mixte Chapuis Super Orion cal. 12/70
+ 7x65R avec lunette Tasco 4-12x56 réticule
lumineux. 1200 €. ( 03 88 80 78 95

Cède chasse 1100 Ha nord Strasbourg. Excellent état d’entretien. ( 06 18 07 16 38

Vends carabine CZ mod. 98 cal. 9.3x62
+ lunette Seeadler 1.5-6x42 rét. 4, montage
pivotant EAW diam. 30 visée à fibre optique.
Crosse synthétique hogue inc. TBE. 2 boîtes de cartouches Sellier Bellot sp 18.5 grs.
1200 € à déb. ( 06 86 44 72 78

LNG
GRASSER

C

) 22(

Infos’ hasse 67

Février 2009

Canton de Bischwiller, amicale de chasseurs
cherche un associé pour saison 2009/2010.
740 Ha dont 2/3 bois et 1/3 plaine. Chevreuils,
sangliers, petits gibiers à poils et à plumes
( 06 89 85 20 20

www.dima-hunting.fr

Chasse demandes

Cherche part grand gibier dpts 57/67.
( 03 88 87 32 20
Cherche action de chasse région Obernai,
Molsheim, Schirmeck. Sérieux et motivé.
( 06 27 71 84 23
Chasseur cherche part de chasse plaine ou
forêt dans une équipe conviviale, ou place de
garde-chasse région Sarre-Union (15-20 Km).
( 06 27 38 64 48

Véhicules
Vends PAJERO 3.2 DID 2005, 68000 Km,
toutes options, TO, cuir, GPS, attaché remorque, clim. Auto. 18 000 €.
( 03 88 56 01 84 - 06 12 44 29 52

Divers
Vends 4 agrainoirs automatique, dispersion
à 6 mètres. Alimentation 6 W 2 programmes /
jour. 95 €. ( 06 07 60 49 57

HAGUENAU

SAVERNE

103 route de Bitche
03 88 05 23 23

95 rue de Dettwiller
03 88 02 50 55

STRASBOURG

SOUFFELWEYERSHEIM Sortie 49.1

38 rue des Tuileries
03 88 19 77 77

Grande vente d’armes* d’occasion les 27 et 28 février 2009
Près de 200 armes d’occasion de chasse et de tir seront disponibles
Sur les 2 magasins de Vendenheim (67) et Ensisheim (68)
*Armes de 5° et 7° catégorie ventes sur présentation d’une licence FFT en cours de validité ou d’un permis de chasse en cours de validité ou de l’année précédente

